
2018-2019 Master of Science En
Tourisme International  
Toulouse Business School, France
(Accrédité AACSB AMBA EQUIS)
-Gestion des outils numériques et des
objets connectés dans le tourisme 
-Explorer la gestion d'entreprise dans
l'hôtellerie; la gestion des recettes 
-Contrôle financier international, innovation
finance et crise 
-Comportement des consommateurs et de
nouvelles données d'analyse dans le
marketing
-CRM, Marketing relationnel et évolutions
des échanges
 
2014-2016 Master Of Science En Chimie
Organique 
Christ College, Université de Bangalore,
Inde 

SHIBANTI BANERJEE
Stagiaire Assistant Chef De Projet
Étudiant en gestion du tourisme
international qualifié en communication,
négociation, gestion de crise, stratégie
et leadership.
 

Publication d'un document de recherche sur la fabrication de
comprimés digestifs Diapepsin P, dans le laboratoire
pharmaceutique
- A étudié le marketing politique et la stratégie de croissance
de l'UDC en Inde: Industrie pharmaceutique proposant des
trajectoires futurs. 

Coordinnateur Administratif Banerjee Enterprise, Kolkata,  Inde
Mai 2016-Septembre 2018
J'ai travaillé dans une organisation de service d'urgence au
gouvernement Indien
 
Responsabilitées:
- Principalement impliqué dans le commerciale développement
des affaires 
- Identifier, évaluer et sélectionner les contrats potentiels.
- Déterminer les prix appropriés, maintenir le budget et sécuriser
l'avantage compétitif
- Étre impliqué activement dans la gestion de crise 24/7
- Recrutement, salaires et pensions des employés
 
Compétences Principales
- Résoudre les problèmes, négocier, sortir des sentiers battus
- Maximiser les opportunités et l'efficacité opérationnelle
- Adaptabilité, spontanéité, coordination d'équipe

 Chercheur assistant à l'Union Drug Control, Kolkata, Inde
 Mai-Juillet 2015 

Editeur du magazine scolaire 2008-2011
- Contribuér et géré toutes les entrées à l'édition Golden Jubilee 
- Participe activement à la gestion et  planification des
événements 
- Gestion du budget , développement des propositions de
sponsors et négociations pour tous les événements littéraires
 
 Expérience de bénévolat 
- Volontaire régulière à l'église de la Trinité à Paris depuis
novembre 2018. 

Parcours Professionnelle

Détails du contact
+33 780715383 
shibantibanerjee@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/shibanti- banerjee-b907a4118 / 
Adresse: 61 Rue Erlanger 75016 Paris

Études

Compétences spécifiques

Langues:
ANGLAIS (NATIF);
FRANÇAIS (actuellement B2,
apprentissage accéléré du française);
HINDI (FLUENTE);
BENGALI (NATIF)
Informatique:
pack office(Word,Excel,Powerpoint)
Tableau, Trello, Slack, Grammarly, G Suite


